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Gérez les exemples de produit dans un compte
virtuel de gestionnaire intelligent de logiciel 

Objectif
 

La licence logicielle de Cisco Smart est une nouvelle façon de penser au sujet de
l'autorisation. Il simplifie l'expérience d'autorisation à travers l'entreprise la facilitant pour
acheter, déployer, dépister, et renouveler le logiciel de Cisco. Il fournit la visibilité dans la
propriété de permis et la consommation par une interface utilisateur simple et simple.
 
Il y a trois types de permis qui sont valables une période différente :
 

Les permis perpétuels restent valides et n'ont aucune expiration.
Des permis de démonstration doivent être renouvelés après 60 jours.
Les permis de terme restent valables des périodes spécifiées d'un à trois ans.
 

Remarque: Des permis sont retirés des comptes virtuels pendant qu'ils expirent.
 
Avant d'enregistrer une licence logicielle intelligente, vous devez d'abord générer un jeton
d'enregistrement d'exemple de produit. Un exemple de produit est un à un dispositif avec un
seul identifiant de périphérique (UDI) qui est enregistré utilisant un jeton d'enregistrement
d'exemple de produit. Vous pouvez enregistrer plusieurs exemples d'un produit avec un
jeton simple d'enregistrement. Chaque exemple de produit peut avoir un ou plusieurs permis
qui résident dans le même compte virtuel.
 
Remarque: Pour savoir créer ou gérer les jetons d'enregistrement d'exemple de produit sur
votre compte virtuel, a cliquez ici.
 
L'onglet d'exemples de produit de l'affiche des informations intelligente de page de licence
logicielle au sujet de tout les produit cite dans votre compte virtuel. Des exemples onglet de
produit, vous pouvez faire ce qui suit :
 

Visualisez une liste de tous les exemples de produit.
Informations de vue sur chaque exemple de produit et les permis qu'il consomme.
Visualisez les informations sur les alertes pour un exemple spécifique de produit.
Transférez un exemple spécifique de produit entre les comptes virtuels.
Retirez un exemple spécifique de produit du compte virtuel qui le retire ultérieurement
du compte intelligent.
Exportez la liste d'exemples de produit à un fichier virgule-séparé des valeurs (CSV).
 

Cet article prévoit des instructions sur la façon dont gérer les exemples de produit dans votre
compte virtuel.
 
Remarque: Pour apprendre comment enregistrer une licence logicielle intelligente sur un
routeur de gamme RV34x, a cliquez ici pour des instructions.
  

Gérez les exemples de produit dans votre compte virtuel
 

Important : Des exemples de produit sont validés pendant 90 jours de la date et du moment
où ils sont d'abord établis. des contacts Intelligent-activés de registre de Produits avec le

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5554
ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5540


nuage de Cisco, ou leur service par satellite, comme Produits sont utilisés. Si un exemple de
produit ne contacte pas Cisco pendant 30 jours, une alerte mineure est envoyée à
l'administrateur de permis, indiquant qu'il peut y avoir interruption de leur connexion Internet.
Une autre alerte mineure est envoyée si l'exemple de produit ne contacte pas Cisco pendant
60 jours suivant sa date de validation. Après 90 jours, une alerte importante est émise. Si
l'exemple de produit ne se connecte pas à Cisco après ce, l'exemple de produit De-est joint
des permis utilisés par le produit. Ces permis sont retournés au groupe de quantité de
permis de société à utiliser pour un autre exemple de produit.
  

Exemples de produit de vue dans un compte virtuel
 

Étape 1. Utilisant votre navigateur Web, accédez au logiciel de Cisco la page que centrale 
ouvrent une session alors à votre compte intelligent.
 

 
Remarque: Si vous n'avez pas un compte encore, créez un neuf en cliquant sur le registre
maintenant.
 

https://software.cisco.com/
https://software.cisco.com/


 
Étape 2. Dans la page centrale de logiciel de Cisco, choisissez le permis > licence logicielle
intelligente.
 

 
Remarque: Alternativement, vous pouvez cliquer sur la licence logicielle intelligente sous la
région de permis.
 



 
Étape 3. Cliquez sur en fonction les exemples d'inventaire > de produit.
 

 
La table d'exemples de produit contient les informations suivantes pour chaque exemple de
produit que vous avez associé sur votre compte virtuel :
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Nom — Nom d'identité de produit ou d'exemple de produit
Type de produit — Nombre d'identification des produits
Dernier contact — Date d'association
Alertes — Messages alertant l'utilisateur aux actions requises mettre à jour des Produits
Actions — Option pour retirer un exemple de produit ou le transférer vers un autre
compte virtuel.
 

Étape 4. Cliquez sur en fonction le nom d'exemple de produit pour visualiser les informations
détaillées au sujet d'un exemple spécifique de produit.
 
Remarque: Si une icône d'installation de batterie apparaît à côté de l'exemple de produit,
elle signifie une Haute disponibilité des Routeurs pour cet exemple spécifique.
 

 
Les informations sont organisées sous les onglets suivants :
 

Onglet d'aperçu — L'onglet d'aperçu affiche ce qui suit :
 



●

- Description de l'exemple.
 
- Les informations générales d'exemple de produit comprenant l'identifiant de nom, de
produit, d'hôte, l'adresse de Contrôle d'accès au support (MAC), l'identité de produit
(PID), le numéro de série, le compte virtuel, la date d'enregistrement, et le dernier
contact.
 
- Utilisation de permis comprenant le nom du permis et du nombre requis.
 

 
Onglet de journal d'événements — L'onglet de journal d'événements affiche des détails
sur des événements spécifiques à l'exemple de produit pour le compte virtuel
sélectionné :
 

- Messages décrivant des événements.
 
- Chronomètre les événements s'est produit.



- Les utilisateurs associés avec l'événement, l'ID CCO du propriétaire de compte ou
Cisco les prennent en charge.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès visualisé les exemples de produit de l'onglet
d'exemples de produit de votre compte virtuel.
  

Exemples de produit d'exportation dans un compte virtuel
 

Vous pouvez exporter la table d'exemples de produit de l'onglet d'exemples de produit de
votre compte virtuel.
 
Étape 1. Cliquez sur en fonction les exemples d'inventaire > de produit.
 

 
Étape 2. Cliquez sur l'icône d'exportation pour exporter les valeurs virgule-séparées (CSV)
introduisent sur votre disque dur.
 



 
Remarque: Le système utilise une boîte de dialogue plate--dépendante pour sauvegarder le
fichier. La boîte de dialogue varie légèrement selon le navigateur et le système d'exploitation
que vous utilisez.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès exporté un fichier CSV contenant les exemples
de produit de votre compte virtuel.
  

Transférez un exemple de produit ou derrière un autre compte virtuel
 

Pour virer un exemple de produit sur un autre compte virtuel, vous devez avoir un accès au
compte virtuel au lequel vous allez transférer des exemples de produit. Suivez ces étapes
pour virer un exemple de produit sur un autre compte virtuel.
 
Étape 1. Dans la page intelligente de licence logicielle, cliquez sur en fonction l'inventaire >
les exemples de produit.
 



 
Étape 2. De la colonne d'actions, cliquez sur le lien de transfert sur l'exemple de produit que
vous voulez transférer.
 

 
Remarque: Alternativement, vous pouvez cliquer sur en fonction le nom d'exemple puis
cliquez sur le bouton Transfer situé en bas à gauche à la partie de l'onglet d'aperçu ou de
journal d'événements.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, router445602 est choisi.
 
Dans la région de nom, l'exemple de produit et le nom de produit afficheront
automatiquement. Dans cet exemple, l'exemple de produit est router445602 et le nom de
produit est PASSERELLE.
 

 
Étape 3. Choisissez le compte virtuel que vous voulez transférer l'exemple de produit vers.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, SBSBDa est choisi.
 
Annulation (facultative) de clic d'étape 4. pour annuler le transfert.
 

 
Étape 5. Cliquez sur le bouton Transfer pour virer l'exemple de produit sur un autre compte
virtuel.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès transféré un exemple de produit vers un autre
compte virtuel.
 

  
Vérifiez les exemples transférés de produit



Il y a deux manières pour que vous vérifiiez que le transfert d'exemple de produit a été avec
succès terminé.
 
Option 1 : Contrôle du compte virtuel en cours
 
Étape 1. Cliquez sur l'onglet de journal d'événements du compte virtuel en cours.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'exemple du produit router445602 a été transféré vers le
compte virtuel de SBSBDa.
 
Option 2 : Contrôle du compte virtuel choisi
 
Étape 1. Choisissez le compte virtuel vers où vous avez transféré l'exemple de produit.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, le compte virtuel choisi est SBSBDa.
 
Étape 2. Dans la page d'inventaire, cliquez sur en fonction le journal d'événements.
 



 
Remarque: Dans cet exemple, l'exemple du produit router445602 a été transféré vers le
compte virtuel de SBSBDa.
 
Étape 3. Cliquez sur en fonction l'onglet d'exemples de produit pour vérifier la table
d'exemples de produit. L'exemple de produit nouveau devrait avoir été ajouté.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, l'exemple du produit router445602 a été ajouté dans le
compte virtuel de SBSBDa.
 
Vous devriez avoir maintenant avec succès vérifié l'exemple transféré de produit à un autre
compte virtuel.
  

Retirez un exemple de produit
 

Important : Retirant un exemple de produit du moyen de logiciel vous le retirez seulement de
la table d'exemple de produit. Les permis que l'exemple de produit utilisent sont encore
disponibles et peuvent être utilisés par des autres produits. Vous devez re-registre l'exemple
de produit avec le nuage de sorte qu'il puisse communiquer avec le produit de nouveau.
 
Pour retirer un exemple de produit de la table d'exemple de produit de votre compte virtuel,
suivez ces étapes :
 
Étape 1. Dans la page intelligente de licence logicielle, cliquez sur en fonction l'inventaire >
les exemples de produit.
 



 
Étape 2. De la colonne d'actions, cliquez sur le lien de retirer sur l'exemple de produit que
vous voulez transférer.
 

 
Remarque: Dans cet exemple, router446C5E est choisi.
 
Étape 3. Cliquez sur le bouton d'exemple de produit de retirer pour retirer l'exemple
spécifique de produit.
 

 
Vous devriez avoir maintenant avec succès retiré un exemple de produit de la table



d'exemple de produit de votre compte virtuel.
 

 

 
Remarque: Pour savoir radier de l'immatriculation un périphérique de votre compte intelligent
de licence logicielle, a cliquez ici.
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